Bénédiction à la place Saint-Pierre

Le Royal 22e régiment rend visite au
pape François
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TVA Nouvelles
Journée riche en émotions pour des membres du Royal 22e
Régiment qui se sont rendus à la place Saint-Pierre au Vaticanalors que
le pape François a béni leurs drapeaux.
«En 1944, le régiment avait visité le pape Pie XII sous la gouvernance du
général Vanier qui était ambassadeur de France à ce moment-là et du
colonel Allard. Le pape Pie XII avait béni nos drapeaux consacrés», a
raconté le major-général Alain Forand.
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Cette année, le Royal 22e Régiment fête ses 100 ans et pour souligner
cet anniversaire en grand, des membres ont décidé de rendre visite au
pape pour qu'il bénisse les drapeaux de nouveau.
«Nos drapeaux, ce qu'ils reflètent, c'est une symbolique de nos valeurs et
de nos honneurs de bataille que nous avons toujours défendus avec

loyauté», a insisté le major-général Forand en entrevue en direct du
Vatican.

La délégation du Royal 22e Régiment avec leurs drapeaux
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Malgré le peu de temps passé avec le pape, ce dernier a été en mesure
de lui raconter l'histoire de son régiment.
«Je lui ai dit que ça nous ferait un grand honneur s'il pouvait bénir nos
drapeaux de nouveau. Il les a bénis, il a dit quelques mots et puis surtout,
une fois qu'il les a bénis, il a mis ses mains sur le drapeau et il m'a regardé
d'une manière qui m'a touché au coeur. Il exprimait une sincérité puis une
humanité que j'ai rarement vues venant d'une personne.»
En plus de cette rencontre privilégiée, toute la procession en soit est un
moment unique.
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«Quand vous êtes sur la place Saint-Pierre, c'est exceptionnel parce qu'il y
a 100 000 personnes qui vous regardent, c'est quelque chose qu'on n'a
pas l'occasion de vivre souvent», de dire le major-général.
Rarement ému dans la vie de tous les jours, le major-général admet avoir
vécu un moment particulièrement touchant aujourd'hui.

